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Message du Président d'honneur et d'un Membre d'honneur.
40ème anniversaire de Frater Noël.
40 années, que cela peut paraître long! Mais que cette période fut courte au vu
de notre noble mission. Autant pour le responsable des dix premières années que
pour nous-mêmes, l'esprit fut le même: l'entraide, la fraternité, la gratuité et un
moment de détente et chaleur humaine pour un maximum de personnes. Ce fut le
moteur de notre action qui jalonna les différents Noëls que nous avons eu
l'honneur, le privilège et la chance d'animer. Si cette oeuvre a traversé autant
d'années malgré tous les aléas, les difficultés de tout ordre, c'est grâce à la
neutralité que nous affichons vis à vis de tout engagement confessionnel ou
politique.
Il est évident que l'esprit de désintéressement nous anime aujourd'hui comme
hier pour cette organisation. Notre idéal d'entraide et surtout le fait de donner
durant l'année un peu de son temps libre sans aucun intérêt personnel ont
garanti le succès de Frater Noël. Nous profitons de cette occasion pour
remercier très sincèrement tous ceux qui nous ont aidés et entourés pour
l'accomplissement de cette mission. C'est grâce à la spontanéité et le
dévouement que chacun a bien voulu donner qu'aujourd'hui nous avons la joie de
fêter les 40 ans d'existence de l'association.
Nous ne pouvons terminer ce message sans remercier tous ceux qui ont, par leur
dons et leur engagement personnel, permis durant toutes ces années le succès et
la réussite de cette œuvre. Nous espérons et souhaitons que pendant plusieurs
années encore nous puissions vivre des veillées au sein de FRATER NOËL.
Président d'honneur

Membre d'honneur

Edgar Liengme

Samuel Schdr

Programme du 24 décembre 2012
40eme anniversaire de Frater Noël

Lundi 24 décembre:
Place Centrale de Sienne dès OShOO Action thé.

Le but de cette action est d'offrir un bon verre de thé chaud à tous
les passants en leur rappelant la veillée de Noël qui débute à 18
heures dans la salle du Sahligut.

Salle du Sahligut:
Programme de la soirée anniversaire:

18HOO

19hl5

Ouverture des portes avec le groupe de Fred's Country et
accueil des invités et de nos hôtes,
Apéritif,
Message de bienvenue des responsables de Frater Noël et
des autorités,
Historique du quarantième de Frater Noël,
Interlude musicale,
Message de Noël,
Spectacle gymnique d'un groupe de la FS6 Bienne
Romande,
Interlude musicale,

19h20

Repas,

20h35
21hl5
21h30

Animation (jongleur ou spectacle d'animaux)
Desserts et cafés,
Concert musicale avec le duo Caro et Fréd, suite de la
soirée dans un esprit de convivialité et chaleureuse
humaine.

18hl5
18h20
18h25
18h35
18h45
18h55
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